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Chères Allaudiennes, Chers Allaudiens,

Depuis toujours, Allauch est une ville de culture et de traditions.

Tout au long de l’année, souvent en collaboration avec les 
bénévoles des associations, une programmation riche et variée 
vous est proposée.

En été, les spectacles, les animations, les fêtes … sont plus 
nombreuses afin de profiter du beau temps et de nos équipements 

comme le magnifique Théâtre de Nature ou la Bastide de Fontvieille.

Défendre, la culture et les traditions, comme je le fais depuis longtemps, est essentiel.
La culture, sous toutes ses formes, permet d’ouvrir son esprit à la connaissance, elle 
éveille la curiosité, elle donne aussi du plaisir.
Sauvegarder les traditions est un moyen d’affirmer notre identité provençale. Cela nous 
permet de nous rappeler qui nous sommes, quelle est notre histoire et ainsi être fiers 
d’être allaudiens.

Je vous propose de découvrir le programme de la saison 2019 et de réserver vos soirées 
afin de vivre des moments de partage et de convivialité. Entre les mois de juin et août, les 
manifestations de manqueront pas : fête de la musique, fête de la Saint-Jean, festival de 
folklore, festivités du 14 juillet , les Estivales, le cinéma avec les films au clair de lune, la 
Fête de la Saint-Laurent, et pour finir avec la fête de bière.

Bonne vacances à vous tous.

Roland Povinelli
Maire d’Allauch
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Comme chaque année, la Saint-Jean ouvre le bal des festivités estivales. Pendant une semaine, 
Allauch se pare de rouge et de jaune et vit au rythme des traditions. Spectacles humoristique et 
musical, concours de chants et journée des enfants séduiront petits et grands. Sans oublier les deux 
temps forts de cette manifestation : le feu de la Saint-Jean et la grande cavalcade. Un défilé de chars 

colorés viendra clore des fêtes placées sous le signe du partage et de la convivialité.

Organisées par la Ville d’Allauch avec la participation de «Leis Ami d’Alau», du groupe Saint-Eloi allaudien, du groupe 
Saint-Eloi du Logis-Neuf, du Comité des Fêtes, de la «Boule de Craie», du Théâtre du Terroir, du club d’échecs «Hay 
Chess», du Syndicat d’Initiative, de l’association de parents d’élèves d’Allauch Centre, de l’Aquatic Club Allaudien, de 
l’hôpital d’Allauch, du patronage d’Allauch, du Comité Communal Feux de Forêt et de la société de chasse l’Allaudienne.

Du	dimanche	23	juin	au	dimanche	30	juin	

Dimanche	23	juin
•  18h30 : Ouverture des fêtes suivie d’un apéritif 

et d’une animation musicale avec le groupe 
«REMEMBER»    

   Cours du 11 Novembre

• Feu de la Saint-Jean 
•  21h30 : Départ du cortège du rond-point St 

Roch en direction du Théâtre de Nature.
• 22h15 : Allocutions                                                     
• 22h30 : Danses Folkloriques 
•    23h/minuit : Embrasement du feu

Lundi	24	juin
•  18h à 22h : Concours de boules carrées        

Cours du 11 Novembre

Mardi	25	juin
•  20h : Concours de chant amateur (adultes et 

enfants) - Théâtre de Nature 
1er prix adulte : enregistrement en studio offert
1er prix enfant : 1 micro HF

Mercredi	26	juin
•  10h à 17h : Jeux d’enfants
Cours du 11 Novembre

Jeudi	27	juin
•  21h : Spectacle de variétés 
   Théâtre de Nature – Entrée libre

Vendredi	28	juin
 •  21h30 : Spectacle humoristique « J’adore 

toujours ma femme » par Yves PUJOL Théâtre 
de Nature Tarif plein : 20 euros, Tarif réduit : 
10 euros (moins de 18 ans, étudiants, cartes 
jeunes Allauch, sur justificatif) Réservations sur 
billetterie.allauch.com ou à la Maison du Tourisme 
Louis Ardissone - Esplanade des Moulins - 

   Tél.: 04 91 10 49 20

Samedi	29	juin
 •    19h30 : Repas des Régions dans le cadre du 

Festival de Folklore (sur réservation)
   Théâtre de Nature
   Tarif : 25€ adultes - 12,50 € enfants jusqu’à 12 ans
   Billetterie à la Maison du Tourisme Louis Ardissone
 •    21h30 : Festival de Folklore Théâtre de Nature

Dimanche	30	juin
 •    9h30 : Messe de la Saint-Jean                        

Place Joseph Chevillon
 •  10h45 : Grande Cavalcade                              

Cours du 11 Novembre
 •  12h00 : Vente du Gaillardet et 
   des assiettes de la Saint-Jean 2019
 •  12h30 : Apéritif offert

Les Fêtes de la

Saint-Jean



Festival de 

Folklore
Le	samedi	29	juin

Organisé par la Ville d’Allauch en partenariat avec « Leis Ami d’Alau »

A l’occasion du Festival de Folklore, Allauch reçoit cette année l’Aveyron et la Haute-Garonne. Chaque 
groupe folklorique vous fera découvrir les richesses de son patrimoine régional.

La Cabrette du Haut Rouergue (Espalion)  : depuis 1960, cet ensemble folklorique fait connaitre la 
cabrette et la vielle et maintient les traditions de sa région.

Le Quadrille Occitan (Toulouse) : Crée en 1973 par un groupe de danseurs fervents amateurs du 
folklore régional et de la tradition occitane, musiciens et danseurs vous feront découvrir vielle, graïte, 

polkas, scottichs, mazurkas, rondeaux et le quadrille.

Leis Ami d’Alau (Allauch) : Au son des galoubets et des tambourins, ils perpétuent et diffusent la 
culture, les danses et les traditions provençales à travers toute la France.

 •    19h30 : Repas des Régions autour 
de l’Aligot de l’Aubrac

   Théâtre de Nature
   Tarif : 25€ Adultes
   12,50 € enfants jusqu’à 12 ans
   Billetterie à la Maison du Tourisme     
   Louis Ardissone
   Esplanade des Moulins
   04 91 10 49 20
  Réservation obligatoire

 •    21h30 : Festival de Folklore 
   Théâtre de Nature
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Renseignements
Maison du Tourisme
Louis Ardissone
Esplanade des Moulins
04 91 10 49 20
www.allauch.com



Organisée par la Ville d’Allauch.

Jusqu’à minuit, vous avez rendez-vous avec 13 groupes aux univers variés, dans les rues d'Allauch, 
véritables scènes à ciel ouvert. Variété, pop, classique, jazz... 

Différents styles et talents pour une soirée réussie.

Fête de la 

Musique
Vendredi 21 Juin

Allauch	Village,	21h
• The Yellbows, Brass Band, Cours du 11 Novembre 
• Band annonce, Gospel, Place des Moulins
• Eden Trio, Rock blues,  Place du Belvédère
• Duo Sandhya, Pop soul, Rue Fernand Rambert devant la Bibliothèque 
• Leis Ami d’Alau , Groupe folklorique, Place de la République
• A contre Tamb’, Tambourinaïres, Rue Frédéric Chevillon
• Malistrillo, Trio classique et musique de l’Est, Place de la Bergère 
• The Cookiz avec Adeline Gomez (chanteuse des new L5), Variété internationale, Place Pierre Bellot
• Jazz A Cat, Jazz et hommage à Aznavour, Place des Michels
• Surfin’K, Trio swing,  Place des Camoins 
• Elèves Lanoë, Piano classique,  Place Pierre Béléou

Logis-Neuf,	21h
• Blast Jewel's, Pop rock, Avenue Lei Rima

La	Pounche,	grande	fête	pour	
petites	oreilles,	de	16h30	à	18h30

•  B.A.B, grand concert pour les 3-12 ans, concert 
participatif pour enfants, le groupe JTTM des moins de 

vingt ans finira cet interlude, Place Bernard Monge.
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Renseignements
Maison du Tourisme Louis Ardissone

Esplanade des Moulins
04 91 10 49 20

www.allauch.com



Fête Nationale et 

Feu d’artifice

Dimanche	14	juillet	2019	à	partir	de	22h15

Comme chaque année Allauch fête la République. Associé à la prise de la Bastille en 1789,  
cet événement est avant tout la fête de l’union qui dès la IIIème République prendra un caractère 

national. Pour célébrer cette fête conviviale et populaire un magnifique spectacle pyrotechnique 
inondera de mille couleurs le ciel d’Allauch. 

La soirée se poursuivra en musique avec le traditionnel bal populaire 
animé par le groupe « The Cookiz », Cours du 11 Novembre.
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Organisés par la Ville d’Allauch.

Conseils
 •   Circulation difficile : Si vous venez en voiture, des parkings municipaux sont à votre disposition. N'hésitez 

pas à les utiliser car le centre d'Allauch Village est interdit à la circulation. Si vous venez à pied, vous 
profiterez pleinement de la fête.

Enfants
•  Ne laissez pas vos enfants sans surveillance, c'est le gage d'une fête réussie pour les petits et pour les 

grands.

Pétards : danger
• Pour votre sécurité, nous vous rappelons que l'usage de pétards est formellement interdit.

Restauration 
•  Pour que cette soirée soit complète, vous pouvez dîner dans les restaurants du village.Pensez à réserver 

avant de venir.

Renseignements
Maison du Tourisme Louis Ardissone

Esplanade des Moulins
04 91 10 49 20

www.allauch.com

A partir de 16h, Cours du 11 Novembre
Animations : manège, trampoline...permettront aux enfants de s’amuser.
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Du	mercredi	10	juillet	au	samedi	27	juillet
Spectacles	à	21h30

La 20ème édition des Estivales vous donne rendez-vous pour 8 représentations variées : musique, 
théâtre ou cirque, dans les magnifiques lieux que sont le Théâtre de Nature en fin de semaine  et  la 
Bastide de Fontvieille, les mercredis.  Nous vous convions à un véritable voyage culturel qui vous 

transportera dans les pays de nos villes jumelles et même en Corse.
N’hésitez plus, prenez vos billets pour d’agréables soirées.

Organisées par la Ville d’Allauch.

Spectacles...

Les Estivales 2019

Mercredi	10	juillet  - Bastide de Fontvieille
• Nathalie Lanoë : Voyage en Italie. Récital de Piano
Nathalie LANOË propose un tour d’Italie, de Venezia à Napoli avec les compositions de Domenico Scarlatti, 
Franz Liszt et Frédéric Chopin !

Nathalie Lanoë est une pianiste Allaudienne de renom international, pianiste concertiste au palmarès 
chargé de 1ers prix, elle est aujourd’hui aussi professeur au conservatoire de Marseille. En clin d’œil à notre 
jumelage avec Vico Equense, en Italie, partagez la Danza Tarentelle napolitaine de 
Rossini et Liszt.

Durée 1h30, sans entracte. A écouter en famille à partir de 6 ans.

Samedi 13 Juillet - Théâtre	de	Nature
• « BACH Cantates et Magnificat» par le chœur les Voix de PHOCEE. Grand concert 
classique 
Le choeur « Les Voix de Phocée », c’est une soixantaine de choristes, accompagnée 
de cinq solistes (Joëlle Michelini, soprano ; Jennifer Pini-Outre, soprano ; Rozaline 
Jacquet-Balian, mezzo-soprano ; Adrian Autard, ténor ; Antoine Abello, baryton – basse) et des 25 musiciens de 
l’orchestre de chambre de Marseille très intelligemment dirigés, par Jean Emmanuel Jacquet, accompagnés 
d’Isabelle Grebert au piano, qui proposent une programme autour de Johann Sebastian BACH : deux cantates 
et le Magnificat. Un air de Bavière soufflera sur cette soirée avec le comité de jumelage de Vaterstetten.

Durée 1h30, avec entracte. A écouter en famille à partir de 6 ans.
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Mercredi	17	juillet	-	Bastide	de	Fontvieille
• MOZART et musique Yiddish par le quartet de clarinettes FIDELIO

Rien de mieux qu’un quartet de clarinettes pour vibrer au son de la musique Klezmer. 
Autour d’Hubert Scotto, 1ère  Clarinette, qui donne de l’âme au souffle de sa clarinette 
à travers sa culture yiddish retrouvez Sandra Scotto, Samuel Rossetti et Pierre Mallet. 
L’ensemble vous charmera avec Mozart avant de vous emmener sur les routes de Kadima 
Zoran ville d’Israël jumelée avec Allauch.

Durée 1h30, sans entracte. A écouter en famille à partir de 6 ans.

Vendredi	19	juillet
Théâtre	de	Nature
• « MONSIEUR AGOP » par le Compagnie La Naïve. Théâtre contemporain.

Monsieur AGOP c’est celui que cherche Azad, arménien, fraîchement débarqué à Marseille. En évoquant le 
conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, Jean-Charles Raymond explore ses racines et tente d’éradiquer le 
manichéisme qui consiste en permanence à désigner les bons et les méchants. Une piste pour vous donner 
envie de découvrir l’histoire de la ville d’Armavir, avec laquelle nous sommes jumelés.

Durée 1h00, sans entracte. Théâtre tout public à partir de 9 ans.



Mercredi	24	juillet	-	Bastide	de	Fontvieille
• Le Médecin Volant de Molière par la compagnie le Mille-Feuille. Théâtre classique

La toute première pièce de Molière, est une farce jouée par trois comédiens. Avec l’énergie de la 
Commedia dell’arte, les acteurs font tourner les personnages comme des toupies, voler les costumes, 
valdinguer les amoureux. Trois petites boîtes à musique ponctuent avec justesse une mise en scène 
où le rythme et la précision du jeu riment ensemble pour tenir en haleine, sans jamais cesser de 
surprendre !

Samedi	20	juillet	-	Théâtre	de	Nature
• Memoria par le groupe A Vuciata. Concert de Polyphonies corses

Les Hommes créent et partagent. Puis ils partent, mais leur âme reste. C’est sur 
cette idée qu’est basé le concert Memoria. Morceaux populaires, interprétés 
dans le respect des traditions, mais aussi des compositions plus modernes aux 
arrangements multicolores, vous feront voyager sur l’île de Beauté. L’occasion 
de (re)découvrir l’association Amicizia Corsa d’Allauch.

Durée : 1h30, avec entracte. 
A écouter en famille à partir de 6 ans.
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Durée : 0h55, sans entracte. 
Théâtre tout public à partir de 10 ans.



Vendredi	26	juillet	-	Théâtre	de	Nature
• Basic Einstein de et avec Damien JAYAT. Seul en scène 
 
Au fil de cette conférence organisée en trois chapitres (l’Atome, l‘Univers et l’Homme) on peut entendre 
des calembours et des blagues, mais le propos reste scientifique car Damien Jayat était chercheur en 

biochimie. Du cœur de l’atome à celui des étoiles, découvrant au passage ce qu’Einstein prenait 
vraiment au petit déjeuner, venez voyager avec humour, érudition et 

légèreté.

Durée 1h15, sans entracte. 
Théâtre tout public à partir de 8 ans.

Renseignements et billetterie : 
Maison du Tourisme Louis Ardissone

Esplanade des Moulins 
04 91 10 49 20 billetterie.allauch.com 

et le soir même dans la limite des places disponibles. 
Tarif plein : 16a, tarif réduit : 11a, tarif enfants moins de 12 ans : 6a. 
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Samedi	27	Juillet	-	Théâtre	de	Nature
• L’Estock Fish fait son Cirque avec la compagnie Et d‘Ailleurs. Contemporain.

Vous serez accueillis par des serveurs sur échasses à rebond, avec leur bar mobile et un 
patron toujours en carafe, puis un duo cartoonesque 
racontera une histoire avec jongle, échasse et 
lancer de couteaux, un peu de magie, dix mètres 

de corde et bien d’autres bidules inutiles ! Et 
enfin la duchesse Viktualia Fan Frelüch 

vous surprendra de souplesse en 
dissertant sur ses ancêtres, 

autour d’un cocktail offert en 
musique par le dévoué Room 
Service.

Durée 1h30, sans entracte. 
Spectacle de cirque à voir 

en famille à partir de 5 ans.
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5	films	au	

Clair de Lune

Du	mardi	30	juillet	au	samedi	3	août	2019
Théâtre	de	Nature	à	21h30

Organisé par la Ville d’Allauch.

Cinq dates, cinq projections, cinq rendez-vous gratuits au clair de lune pour les grands et les petits.
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Programme :
Mardi	30	Juillet	-	Pierre	Lapin
Film d’aventure en animation de Will Gluck d’après les albums de Beatrix Potter. 2018. Durée 1h30.
Pierre Lapin parle, se tient sur deux pattes et se bat avec le fermier pour lui prendre ses légumes et le 
cœur de la voisine…
Conseillé à partir de 5 ans.

Mercredi	31	Juillet	-	Avril	et	le	Monde	Truqué
Film d’animation de F. Ekinci et C. Desmares d’après la BD de Jacques Tardi. 2015. Durée 1h45.
L’enquête de la jeune Avril dans un passé revisité par Tardi, avec un chat parlant, une intrigue prenante, 
dans un monde sans électricité ni autres fantaisies.
Conseillé à partir de 8 ans.

Jeudi 1er	Août	-	A	voix	haute	-	La	force	de	la	parole	
Documentaire français de S. De Freitas et L. Ly. 2017. Durée 1h39. 
Des étudiants qui pour se présenter au concours Eloquentia vont apprendre les ressorts subtils de la 
rhétorique, s’affirmer, se révéler aux autres, et surtout à eux-mêmes. 
Conseillé à partir de 8 ans.

Vendredi	2	Août	-	Le	Sens	de	la	Fête
Comédie française d’E. Toledano et O. Nakache avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche et Eye 
Haïdara. 2017. Durée 1h56. 
Un mariage qui se prépare dans un château et qui, malgré le nombre de professionnels mobilisés ne 
tient que sur le sens de la fête de ses participants.
Conseillé à partir de 10 ans.

Samedi	3	Août	-	Au	revoir	là-haut
Comédie française d’A. Dupontel avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel et Laurent 
Lafitte. 2017. Durée 1h57. 
Au-delà de l’histoire de l’arnaque aux monuments aux morts montée par deux rescapés des tranchées, 
c’est  la France des années folles,d’après le roman poétique de Pierre Lemaître.
Conseillé à partir de 12 ans.



Fêtes de la 

Saint-Laurent

Du	mercredi	7	au	mercredi	14	août
Organisées par le Groupe Saint-Eloi du Logis-Neuf en partenariat avec la Ville d’Allauch 

Le groupe Saint-Eloi du Logis-Neuf vous invite aux traditionnelles fêtes aoûtiennes du Logis-Neuf qui 
ont comme particularité d’associer deux saints : Saint-Laurent, patron de la paroisse du Logis-Neuf 
et Saint-Eloi, patron des maréchaux-ferrants. Souper dansant, retraite aux flambeaux, défilé de la 

Saint-Eloi et autres animations ne manqueront pas de vous séduire. 
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Mercredi	7
•  19h : Ouverture des fêtes 

et remise des clefs. Cour de 
l’école.

•  21h30 : Retraite aux 
flambeaux. Départ de l’église 
de la Bourdonnière.

Jeudi 8
•  19h : Baleti (bal folklorique) 

Cour de l'école

Vendredi 9
•   20h : Souper dansant. Cour 

de l'école (entrée payante sur 
réservation du 22 au 27 juillet 
de 18h à 20h dans la cour de 
l'école). 

Samedi	10
•  20h30 : Veillée provençale 

Cour de l'école. 

Dimanche	11
•  9h : Messe en l'église de la 

Bourdonnière.
•  10h30 : Défilé de la Saint-

Eloi.
•  12h : Apéritif offert par le 

groupe St-Eloi du Logis-Neuf 
et vente aux enchères du 
Gaillardet. Cour du Cercle des 
Amis Réunis.

•  13h : Repas des Cavaliers.
Cour de l'école (entrée payante 
sur réservation du 22 au 27 
juillet de 18h à 20h dans la 
cour de l'école). 

Lundi 12
•  20h : Concours de chants.

Cour de l'école (inscriptions du 
22 au 27 juillet de 18h à 20h 
dans la cour de l'école). 

Mardi 13
•  De 14h à 19h : Animations 

sportives et ludiques pour 
enfants. Cour de l'école.

Mercredi	14
•  20h : Soirée dansante 

animée par le groupe « 
Remember ». Cour de l’école

Programme :
Aubades	chez	l’habitant	du	lundi	22	au	samedi	27	juillet

Renseignements
Maison du Tourisme Louis Ardissone - Esplanade des Moulins - Tél. : 04 91 10 49 20

Groupe St-Eloi du Logis-Neuf – Tél. : 04 91 05 37 69 – Port. : 06 17 12 32 09
Web : www.allauch.com



Une exposition en partenariat avec le Fonds Régional d’Art Contemporain, 
dans le cadre du parcours métropolitain d’art contemporain.

Exposition

Il était une fois le paysage 

Du	7	Juillet	au	4	août	2019
du	mardi	au	dimanche	de	14h	à	18h	

Galerie	de	l’Usine	Electrique
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La thématique du paysage traverse l’histoire de l’art et est un sujet qui mobilise un grand nombre d’artistes 
aujourd’hui. Peintures, dessins, vidéos sont autant de supports qui nous permettent de découvrir de nouveaux 
points de vue sur nos paysages quotidiens et contemporains. Les artistes présentés dans cette exposition 
vivent et travaillent sur notre territoire. De générations différentes, ils nous donnent à voir comment nos 
modes de consommations métamorphosent notre environnement.

Si la peinture fixe le temps, elle se fait aussi le témoin des mutations d’un territoire, à l’échelle d’un quartier 
ou d’une région, d’une année ou d’une décennie. Les œuvres présentées questionnent la conception 
traditionnelle du paysage pour en explorer les frontières, de plus en plus mouvantes : celles du genre 
paysager basculant vers le portrait, celles d’un territoire figé devenant fluide et celles du champ pictural 
lui-même, en constante réinvention.

Le paysage est montré comme mobile et changeant, marqué par le cycle des saisons, le passage des 
années ou les transformations structurelles. Les œuvres 
sélectionnées pour cette exposition racontent les 
histoires de nos paysages qui s’inventent, s’inversent, 
s’hybrident...

Visites accompagnées et ateliers pédagogiques tous 
les mardis après-midis sur inscription. Présentation 
de l’exposition du mercredi au dimanche à 16h ou sur 
rendez-vous. 

Renseignements 
Musée d’Allauch : 04 91 10 49 00
Usine Electrique : 04 86 67 46 35

Illustration : Yvan SALOMONE
0558.2.1005_demoiselles, 2005

Aquarelle sur papier
104 x 145 x 4,5 cm

Crédit photographique : Yvan SALOMONE
© Adagp, Paris

Collection FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur 



Fête de 

la Bière
Samedi	31	août	2019	à	20h00	–	Gymnase	

Jacques	Gaillard
Organisée par le Comité de Jumelage Allauch Vaterstetten, en partenariat avec la Ville d’Allauch.

La fête de la bière est devenue une manifestation incontournable pour de nombreux Allaudiens. 
Elle vient clôturer, dans une ambiance marquée par la convivialité, les festivités de l'été. Pour cette 
nouvelle édition, vous pourrez déguster une choucroute royale et trinquer avec une bière de Munich, 

sous fond de folklore bavarois avec les musiciens et les danseurs de GELTING.

Pensez à réserver !

Tarif : 35 euros 
Réservations par téléphone au 
07 70 91 32 36 ou au 
06 10 55 91 93 et sur 
weezevent.com 
à partir du 1er  juillet

Renseignements 
Maison du Tourisme Louis Ardissone
Esplanade des Moulins
04 91 10 49 20 
www.allauch.com
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En	ce	moment	:

Agenda 

2019
•  Exposition «Marcel Pagnol, enfant de nos 

collines»  Musée d’Allauch tous les jours sauf les 
lundis et jours fériés 9h/12h et 14h/18h. Fermeture 
du 29 juillet au 19 août inclus. Entrée libre.

•  Vendredi 21 juin, Allauch Village, La Pounche et 
Logis-Neuf : Fête de la Musique. Organisée par la 
Ville d'Allauch.

•  Du dimanche 23 juin au dimanche 30 juin : 
Fêtes de la Saint-Jean. Organisées par la Ville 
d'Allauch avec le concours de toutes les associations 
traditionnelles allaudiennes.

•   Vendredi 28 juin, Théâtre de Nature à 21h30 : 
Spectacle humoristique par Yves PUJOL « J’adore 
toujours ma femme ». Organisé par la Ville d’Allauch 
dans le cadre des fêtes de la St-Jean. Entrée payante.

•  Samedi 29 juin, Théâtre de Nature :              
Festival de Folklore. Organisé par la Ville d’Allauch en 
partenariat avec Leis Ami d’Alau, dans le cadre des 
fêtes de la St-Jean. Entrée libre.

•  Vendredi 5 juillet, Théâtre de Nature à 21h30 : 
« Merci Monsieur Charles », spectacle en hommage 
à Charles AZNAVOUR mis en scène par Jacques 
DURBE, présenté par la Ville d’Allauch. Entrée payante.

•  Du mercredi 10 juillet au samedi 27 juillet à 
21h30 : Les Estivales d'Allauch. Organisées par la 
Ville d'Allauch. Entrée payante.

•  Du dimanche 7 juillet au dimanche 4 août, 
Galerie de l’Usine Électrique : Exposition Il était une 
fois le paysage en partenariat avec le Fonds Régional 
d’Art Contemporain, dans le cadre du parcours 
métropolitain d’art contemporain. Entrée libre.

•  Dimanche 14 juillet, Allauch Village à partir 
de 22h15 : Fête Nationale : feu d'artifice et bal. 
Organisée par la Ville d'Allauch. 

•  Du mardi 30 juillet au samedi 3 août,  
Théâtre de Nature à 21h30 : 5 films au Clair de 
Lune (cinéma de plein air). Organisé par la Ville 
d'Allauch. Entrée libre.

•  Du mercredi 7 août au mercredi 14 août :       
Fêtes de la Saint-Laurent. Organisées par le Groupe  
St-Eloi du Logis-Neuf en partenariat avec la Ville 
d’Allauch.

•  Samedi 31 août, Complexe Sportif Jacques 
Gaillard  à 20h : Fête de la Bière. Organisée par 
le Comité de Jumelage Allauch/Vaterstetten, en 
partenariat avec la Ville d’Allauch. Entrée payante.

Renseignements et billetterie à la Maison du Tourisme – Esplanade des Moulins  04.91.10.49.20 
billetterie.allauch.com.
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